
Niger, Diffa : Faits et chiffres, janvier 
à avril 2016     
La région de Diffa accueille depuis le début du conflit au Nord-est du Nigeria 
des dizaines de milliers de déplacés dans des conditions humanitaires 
particulièrement préoccupantes.  

Cette situation pèse sur les ressources et les moyens de subsistance des communautés 
résidentes, qui subissent déjà des difficultés économiques et les aléas climatiques qui 
s’abattent régulièrement sur la région. 

Depuis février 2015, plusieurs localités de la région de Diffa ont été le théâtre de combats et 
de violences qui ont fait de nombreuses victimes et provoqué le déplacement de milliers de 
personnes souvent dans des conditions très difficiles.  

En vue de soulager les souffrances de ces populations, le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge a, entre janvier et avril 2016 : 

Prise en charge médicale des blessés de guerre et appui aux soins de santé 

• Soutenu le Centre Hospitalier Régional (CHR) dans la prise en charge de plus de
130 personnes (blessés de guerre ou autres urgences chirurgicales), avec
environ 160 interventions chirurgicales effectuées, à travers une équipe
chirurgicale d’appui au CHR composée d’un médecin anesthésiste-réanimateur et
de 4 infirmiers (stérilisation, bloc opératoire et les soins post opératoires)

• compensé financièrement les charges des services non fournis directement par le
CICR (actes opératoires, examens de laboratoire et radiologiques, oxygène,
hospitalisation, alimentation, …)

• approvisionné régulièrement en médicaments, consommables médicaux et
équipements chirurgicaux le dépôt pharmaceutique mis en place au CHR

• appuyé la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) en médicaments et
consommables médicaux pour le fonctionnement des cliniques mobiles vers les
aires de santé de Kindjaindi, Toumour, Bosso, Gagam, Kablewa et N’guigmi

• déployé une équipe médicale d’appui composée de deux (2) infirmiers et d’une
(1) sage-femme au Centre de Santé Intégré (CSI) de Bosso

• assisté 1.110 femmes en consultation prénatale, consulté 175 nourrissons,
assisté l’accouchement de 124 nouveau-nés, dépisté  460 personnes et
sensibilisé des agents de santé et des matrones sur la santé de la reproduction

• sensibilisé 165 femmes sur la planification familiale, soigné 200 femmes
enceintes malades et pris en charge 2.000 patients au niveau du service de TRI

• soigné gratuitement 656 personnes des villages de Kindjaindi, Yebi, Garanna,
Dagaya, Kibouwa, Tchoukoudji, Chilwa et Baroua

• sensibilisé 1.531 personnes sur la santé, l’hygiène et les pratiques essentielles
familiales dans les villages de Kindjaindi, Yebi, Garanna, Dagaya, Kibouwa,
Tchoukoudji, Chilwa et Baroua



 

 

 
Assistance alimentaire aux déplacés et aux résidents vulnérables 
 

 
• distribué  1.392  tonnes de vivres, composées de mil, de riz, de haricot, d’huile, 

de sel et de super céréales à 12.200 ménages (73.200 personnes) aussi bien de 
déplacés internes venus des îles du Lac Tchad et des villages riverains de la 
Komadougou, que de réfugiés/retournés venus du Nigéria et qui se sont installés 
dans les principaux sites d’accueil de  Toumour, Yébi et Bosso 

 
 

 
Programme vétérinaire et soutien aux pasteurs  

 
• vacciné 1.066.033 têtes de bétails appartenant à  45.632 ménages éleveurs 

contre la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants et la 
pasteurellose caméline dans les communes de Bosso, Diffa, N’guigmi, Mainé 
Soroa, Foulatari, N’Guel Bely, Kablewa, Toumour, Gueskérou et Chétimari en 
région de Diffa. 

• recyclé 70 auxiliaires d’élevage dans le but d’accompagner la mise en œuvre de 
la campagne de vaccination animale dans 10 communes de la région de Diffa 
 

 
Facilitation de l’accès à l’eau potable des populations résidentes et déplacées 
 

 
• fourni et posé un nouveau réservoir de 2.000 litres pour renforcer la capacité de 

stockage et faciliter l’accès à l’eau du service de chirurgie du Centre Hospitalier 
Régional de Diffa 

• construit un nouveau forage au profit de 3.480 personnes résidentes et déplacées 
dans la localité de Djalori  

• réparé 8 pompes manuelles dans la localité de Yébi (Bosso) au profit de plus de 
30.000 personnes déplacées et résidentes 

• distribué 26.740 comprimés d’aquatab à 1.337 ménages des villages de Kindjaindi, 
Yebi, Garanna, Dagaya, Kibouwa, Tchoukoudji, Chilwa et Baroua 

• remis officiellement 4 forages au profit de populations résidentes et déplacées des 
villages de Djalori, Gagam et El Mainari  

 
 
 
Hygiène et habitat                                                                                            
 

• distribué 366 kits composés essentiellement de couvertures et de moustiquaires 
permettant d’améliorer les conditions de vie de 366 ménages (2.196 personnes) 
des quartiers de Charé et Sabon Carré dans la commune de Diffa 



• mis à disposition 3.500 bâches au profit de 1.750 ménages (10.500 personnes) de 
déplacés  

 
 
Visite aux personnes détenus 

 
• visité régulièrement 3 lieux de détention à Diffa 

• enregistré et suivi individuellement 97 personnes arrêtées en relation avec le conflit 

• distribué plus de 64.000 sachets de Plumpy Sup (supplément nutritionnel) à environ 
385 détenus de la Maison d’Arrêt de Diffa 

• soutenu les autorités pénitentiaires dans l’amélioration de la chaîne alimentaire et 
le traitement de la malnutrition, ce qui a permis de soigner 74% des personnes 
malnutries 

• soutenu la Maison d’Arrêt de Diffa et le commissariat de police avec des donations 
de 1.125 articles d’hygiène et de ménage  

 

Rétablissement des liens familiaux  
• facilité plus de 200 appels téléphoniques gratuits aux personnes déplacées ou 

réfugiées afin de maintenir et rétablir les liens familiaux 

• enregistré 7 enfants non accompagnés (ENA) dont 3 ont été réunifié avec leurs 
familles  

• permis de localiser 8 personnes recherchées à travers une demande de recherche 
ouverte en 2015 

• ouvert 1 demande de recherche et 8 allégations d'arrestation dont  4 ont été 
résolues avec la localisation des personnes recherchées. 

 
 
 
Promotion du droit et des valeurs  humanitaires universelles  
 

• sensibilisé près de 400 responsables administratifs, leaders communautaires et 
religieux et représentants des communautés et bénéficiaires des départements de 
Bosso, N’Guigmi et Diffa sur le respect du droit et de l’action humanitaire et de la 
dignité des victimes des conflits,  

• sensibilisé les responsables des unités opérationnelles des Forces de Défense et 
de Sécurité de Diffa, Bosso et N’Guigmi sur les règles essentielles du droit 
international humanitaire (DIH) et le respect de l’action humanitaire 

• sensibilisé plusieurs centaines de membres des Forces de Défense et de Sécurité  
dont 150 éléments de la compagnie de Zinder  potentiellement déployables à Diffa, 
sur les règles essentielles du droit international humanitaire (DIH) et sur le respect 
de l’action humanitaire 

• sensibilisé près de 430 détenus de la Maison d’Arrêt de Diffa, sur son action 
humanitaire, ses activités en détention et en particulier sur ses services dédiés au 
rétablissement des liens familiaux 



• échangé avec une soixantaine de responsables membres des structures scolaires 
et estudiantines de Diffa sur l’identité CICR et du Mouvement Croix-Rouge 
 

• sensibilisé une dizaine de responsables membres de la Société Civile Active de 
Diffa et des structures de jeunes, sur le respect du droit et de l’action humanitaire 
et sur la nuance et la complémentarité du droit humanitaire avec les concepts des 
droits de l’homme  

• sensibilisé une trentaine de journalistes des radios communautaires de Diffa, 
Zinder et Maradi sur la collecte et le traitement de l’information humanitaire en 
période de conflit armé  

• diffusé des messages de cohésion sociale et de culture de la paix à travers 10 
radios communautaires des communes de Mainé Soroa, N’Guigmi, Kablewa, 
Bosso, Gueskerou, Goudoumaria, Issari, Chétimari, Chéri et Diffa  

• identifié et sponsorisé la participation de deux membres influents du milieu 
islamique à une formation sur le droit islamique et le droit international humanitaire 
à Tunis  
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